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FICHE TECHNIQUE 



FICHE TECHNIQUE - VERSION INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR 

INTERIEUR : Cette installation est adaptable sur scène, en salle, en galerie.

 

EXTERIEUR : La déclinaison en extérieur néccesite l'utilisation de vidéoprojecteurs d'au moins 4500 lumens. L'éclairage 
extérieur devra être éteint. Le reste de la fiche reste inchangé et sera adapté à l'espace choisi (cour intérieure, place, 
etc). 

Temps de montage : Prévoir 1 à 2 jours selon le lieu et l'équipement du lieu de représentation.
Temps de démontage : Prévoir 1 à 2 heures selon le lieu et l'équipement du lieu de représentation.

Prévoir au minimun un technicien pour le montage et le démontage et un technicien pour la conduite lumière lors des 
présentations publiques.

Son
¤ Sonorisation en quadriphonie adapté à la salle : 4 enceintes actives ou 4 enceintes passives et 2 amplis stéréo.

Vidéo
Salle mise totalement au noir.
¤ 4 vidéoprojecteurs sur pieds environ 2 m de hauteur avec 4 lecteurs DVD. (Sylex fournit les 4 lecteurs DVD)
¤ 4 télévisions connectées respectivement à des lecteurs DVD. (Sylex fournit les 4 TVs et 4 lecteurs DVD).
¤ 4 écrans de grand format type 4 x 3 m 
à noter : les projections peuvent se faire directement sur 4 murs blancs s'ils sont lisses et propres.

Lumière
¤ 2 PC, lee filters 200 sur deux voies de bloc et jeu d’orgue.

Dimensions
Nous adaptons l'installation à la salle.
¤ L'espace scènique étant partagé avec le public, prévoir au mininum 9x10m pour des réprésentations avec 
jauge de 40/50 personnes.
¤ Prévoir du tapis danse noir pour tout l'espace scènique et des pendrillons si besoin d'occulter des espaces.
¤ Prévoir une table et une chaise pour le musicien.
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